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De nombreux lois, décrets et accords sont intervenus ces derniers mois en droit du travail, 

notamment dans le domaine crucial de l’emploi, modifiant de façon substantielle la 

législation en vigueur. 

 

Le Code du Travail Annoté, plébiscité par les partenaires sociaux, les juges prud’homaux et les 

avocats spécialisés en droit social,  est notamment à jour : 

 

- de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, de sécurisation de l’emploi et des 

parcours professionnels  

- du Projet de loi adopté portant création du contrat de génération (loi non encore publiée lors 

de la mise sous presse de l’ouvrage) 

- de la Loi du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir et de ses décrets d’application 

du 31 octobre 2012 et du 15 janvier 2013  

- du Décret du 4 décembre 2012 relatif à la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des 

travailleurs handicapés adressée à l’AGEFIPH… 

  

Le Code du Travail Annoté est le seul code à proposer une approche aussi concrète et complète 

de la législation, avec un classement original des dispositions législatives et réglementaires, des 

notes approfondies à jour de la jurisprudence la plus récente, des positions de l’administration et des 

observations de la doctrine.  

 

Il apporte l’information fiable et pratique pour interpréter un article ou approfondir des sujets clés ;  

il permet de disposer d’arguments pertinents au soutien d’un dossier. 

 

Son public :  les magistrats, conseils de prud’hommes, avocats, chefs d’entreprise, juristes, 

services des ressources humaines, commissaires aux comptes, organisations syndicales, 

administrations et universitaires 
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